COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 26.11.2015
L'UE choisit le projet VOICE comme « Success Story »
Le projet de Cooperation Européen « VOICE - Vision on Innovation for Choral Music in Europe » a été choisi par la
commission Européenne comme « Success Story ».
Le label « Success stories » récompense des projets finalisés qui se sont distingués par leur impact, leur contribution à la définition
d'orientations politiques, des résultats innovants et/ou une approche créative et qui peuvent être une source d'inspiration pour
d'autres. Le choix du projet a été fait sur la base d'un processus de sélection basé sur des critères rigoureux concernant la qualité,
la pertinence et les résultats du projet.
Il s'agit là bien sûr d'une bonne nouvelle pour l'European Choral Association et les 14 organisations partenaires du projet.
Mais c'est avant tout une reconnaissance de l'importance du secteur choral en Europe (qui compte pas moins de 37 million
de chanteurs d'après notre étude « Singing Europe ») et de sa capacité à coopérer et développer des méthodes innovantes.
Ce label va contribuer à la prise de conscience du rôle du chant collectif dans la construction d'un espace Européen basé
sur des valeurs humaines fondamentales comme l'échange interculturel, le partage de l'excellence artistique, la
participation directe aux activités artistisques et l'éducation musicale.
www.thevoiceproject.eu
Vous pouvez également télécharger l'étude « Singing Europe » ainsi qu'un résumé en Français sur www.singingeurope.org
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Qu'est-ce que « VOICE - Vision On Innovation for Choral music in Europe » ?
VOICE est un projet de coopération européen pour le développement et l'innovation dans le chant choral en Europe. Mis en œuvre entre juin 2012
et juillet 2015, il s'est agit de la première coopération de grande ampleur entre des opérateurs du chant choral, de l'éducation musicale et de la
recherche.
Le projet a rassemblé 15 organisations partenaires issus de 11 pays.
Les buts de VOICE sont
• encourager l'émergence de nouveaux événements et méthodes, ainsi que de répertoires innovants
• promouvoir la voix comme instrument universel
• développer la mobilité et la circulation des (jeunes) artistes et œuvres chorales
• promouvoir le dialogue entre les cultures et les générations, ainsi que l'échange d'expertise
• développer des nouveaux outils pour la promotion du chant dans l'éducation musicale
Coordination : European Choral Association – Europa Cantat (Allemagne) en partenariat avec Chorverband Österreich (Autriche), Expertisecentrum
Stem (Belgique), Koor&Stem (Belgique), Cultural Movement of Limassol "Epilogi" (Chypre), UCPS (République Tchèque), À Coeur Joie (France),
Polyfollia (France), IFAC (France), KÓTA and Central-Eastern European Centre (Hungary), the Zsolnay Heritage Management Nonprofit Ltd - SZÖK
(Hongrie), FENIARCO (Italie), Moviment Coral Català and Mediterranean Office for Choral Singing (Espagne), Länsmusiken with the Swedish
International Choral Centre Örebro (Suède 2012 and 2013), the University of York - Department of Electronics (Royaume Uni).
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